
COUTON VEYRAC JAMAULT 8-10 rue Miséricorde - 44000 NANTES
8-10, rue Miséricorde  44019NANTES Cedex 1 

Résultat de la vente du 27/03/2013 - 1
LOT LIBELLE ADJUDICATION

400 HUILIER VINAIGRIER en argent à décor de palmettes et de cariatides, la base à décor repercé 
repose sur 4 pieds griffes , poinçon vieillard, époque Restauration, poids net : 432 g, avec 2 flacons 

240

401 LOUCHE en argent modèle filet poinçon coq, poids : 247 g, long. 37 cm (bosses et petit trou) 130
402 VERSEUSE en argent uni sur trois pieds patins, bec verseur à décor de cotes, gravé d'armoiries, 

manche latéral en bois poinçon minerve, poids net : 480 g, haut. 22 cm et SUCRIER en argent 
poinçon minerve, sur quatre pieds patins, à décor d'armoiries, poids : 343 g

400

403 VERSEUSE égoïste en argent poinçon minerve, trois pieds palmettes, corps uni, moulure feuilles 
d'eau, bec verseur en bec de canard, couvercle surmonté d'une graine, manche latéral en ivoire, 
haut. 9 cm

300

407 SALERONS double en argent à décor de putti tenant une guirlande de fleurs, poids : 139 g, 
intérieurs bleu, haut. 15 cm

120

408 PAIRE DE FLAMBEAUX en argent reposant sur une base octogonale, le fût et le binet à pans et 
filet armoiries doubles et couronnes de marquis (légers enfoncements)
Province XVIIIème siècle
Poids : 864 gr, H. : 22 cm

2000

409 JATTE A FRUITS en cristal taillé, monture gourmette en argent minerve
D. : 27 cm, H. : 9 cm

220

410 LAITIERE couverte en argent uni  poinçons Paris 1774, maître orfèvre Guillaume PIGERON, 
poinçon de recense coq et vieillard, manche latéral bois tourné, poids brut : 320 g, haut. 12 cm

400

412 CUILLERE A RAGOUT en argent modèle uniplat Nantes 1787, maitre orfèvre Veuve BROUARD?, 
poids : 133 g, long. 30,5 cm

400

413 6 COUVERTS de table en argent modèle filet : les 6 cuillères et 4 fourchettes poinçons XVIIIe, 2 
fourchettes poinçon vieillard, poids : 1 kg 042 g

700

414 PAIRE DE SALERONS en argent à décor ajouré de guirlandes de fleurs et médaillons, poinçons 
XVIIIe, poids : 57 g, intérieurs bleu

160

415 CUILLERE A RAGOUT en argent Paris XVIIIe, maitre orfèvre Pierre Nicolas SOMME, poids :152,  
long. 31,5 cm

280

416 GRANDE VERSEUSE tripode en argent uni, Brest 1760, maître-orfèvre Marie-Gilette NOYER 
Veuve Roussel, poids net : 912 g, haut. 27 cm (petite réparation au couvercle)

3000

418 CUILLERE A RAGOUT en argent modèle uniplat, Province XVIIIe, poids : 156 g, long. 32 cm 300
419 HUILIER VINAIGRIER en argent de forme navette reposant sur quatre pieds à enroulements, les 

supports de flacons et bouchons à motifs d'enroulements, les bouchons rocailles à bords 
chantournés et grappe de raisins, le bassin armorié, Paris 1764
maitre orfevre : Jean François BALZAC
poids : 808 g, long. 27 cm

800

421 VERSEUSE tripode en argent uni, manche bois, Province XVIIIe siècle, poids : 549 g 1000
423 CUILLERE A RAGOUT en argent modèle uniplat Nantes 1788 maitre orfèvre Jean LECESTRE 

long. 35 cm
300

424 [[[rectificatif n°424 et non 514]]]
PLAT ovale en argent poinçon minerve modèle filet contours armoiries doubles, poids : 1kg103 g, 
long. 44 cm

800

426 12 CUILLERES à café en argent à décor de feuillages et vagues, poinçon minerve, poids : 143 g, 
orfèvre D. ROUSSEL, dans un écrin

100

430 SERVICE THE CAFE en argent poinçon minerve modèle à pans, époque 1930, poids : 3kg060 2300
431 12 COUVERTS à poisson en argent poinçon minerve modèle filets, poids : 1kg 619 860
432 12 COUVERTS à entremets en argent poinçon minerve modèle filet poids : 1kg 237 g 880
434 12 COUVERTS de table en argent poinçon minerve modèle filet, poids : 1kg245 g 1800
437 13 COUVERTS à entremets en argent poinçon minerve modèle filet feuillagé chiffré, poids : 1 kg 

265 g
620

438 12 CUILLERES A THE et 18 grandes CUILLERES en argent étranger, poids : 1 kg 204 570
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440 Importante MENAGERE en argent, modèle à feuillages, coquilles et couronne de comte
comprenant : 48 grands couverts, 12 couverts à dessert
18 cuillères à café, 3 cuillères à ragout et une louche
poinçon minerve, orfèvre Guillaume Denière , 9 rue d'Orléans à Paris le 5 Décembre 1850
poids total : 11 kg 363 g

6000

441 VERSEUSE en argent poinçon vieillard de style empire, poids brut : 317 g et un pot à lait assorti en 
métal argenté

400

442 6 COUVERTS à entremets en argent modèle filet chiffrés, poids : 845 g 400
445 DESSOUS de bouteille en argent poinçon minerve, modèle filets, poids : 155 g, diam. 10 cm 240
447 VERSEUSE en argent uni poinçon minerve, poids brut : 652 g, anse en bois clair, haut. 18 cm 300
448 12 CUILLERES à moka en argent poinçon minerve modèle filet, poids : 175 g 300
449 SERVICE A LIQUEUR comprenant 12 verres à liqueurs en argent moulures rubans croisés poinçon 

minerve, poids : 109 g, une carafe à liqueur cristal col et bouchon argent poinçon minerve et un 
plateau métal argenté 

160

450 petite VERSEUSE en argent à 4 pieds à enroulements, poinçon minerve, poids : 289 g, haut. 18 cm 150
451 COUTEAU à beurre et COUTEAU à fromage en argent manches argent minerve, modèle uniplat 140
452 LEGUMIER couvert en argent uni modèle filet à anses feuillagées, couvercle avec prise feuillagée 

et armoiries, poids : 1 kg 234 g
640

456 6 COUVERTS de table en argent poinçon vieillard modèle filet, chiffrés avec couronne, poids : 986 
g

600

457 CASSEROLE en argent poinçon minerve, poids : 230 g, manche bois à pans 300
457,1 GRANDE VERSEUSE en argent tripode, le bec verseur à tête de lion, le corps à frise de palmettes 

et feuilles d'eau, graine en forme de pomme de pin, poinçon vieillard, poids : 1 kg 379
H. : 35 cm

1000

459 petite VERSEUSE à fond plat en argent poinçon minerve, anse bois noirci, poids : 270 g 120
461 PLAT ovale en argent poinçon minerve modèle filet à décor de mascarons, poids : 1065 g, long. 42 

cm
540

463 MOUTARDIER monture en argent poinçon minerve corps cristal, poids brut : 271 g, haut. 15 cm 260
464 CUILLERE à ragout en argent modèle uniplat poinçon vieillard, long. 29 cm, poids : 130 g 200
466 3 COUVERTS de table et une CUILLERE en argent poinçon minerve modèle uniplat, poids : 535 g 280
468 CHOCOLATIERE égoïste en argent poinçon minerve, poids : 120 g, avaec manche ébène et 

moussoir
460

469 8 COUVERTS à poisson et 5 FOURCHETTES à escagorts en argent poinçon minerve 220
470 6 COUVERTS de table et 6 petites CUILLERES en argent modèle coquille chiffré, poids : 1132 g 600
471 TIMBALE en argent époque 1930, orfèvre LENAIN et Cie, poids : 46 g 90
472 12 CUILLERES à moka en argent poinçon minerve modèle uniplat, poids : 250 g 400
473 PELLE A POISSON en argent à décor ciselé de feuillages et poissons, poinçon vieillard, orfèvre 

AM, poids net : 115 g, armoiriée
150

475 2 PLATS à oeufs en argent poinçon minerve, poids : 250 g 150
476 6 COUTEAUX lames argent poinçon vieillard, manches nacre avec écussons 100
478 12 CUILLERES à thé en argent anglais modèle coquille feuillagé, poids : 302 g, dans écrin 160
479 CUILLERE saupoudreuse en argent poinçon minerve modèle baguette et médaillon, poids : 50 g 80
480 SAUCIERE et son plateau en argent poinçon minerve modèle filet, poids : 840 g 500
481 petit SUCRIER couvert en argent poinçon minerve, poids : 197 g 100
482 COQUETIER en argent poinçon minerve à décor de perles, poids : 40 g 60
483 5 COUTEAUX lames argent gravées et 8 CUILLERES à entremets, poids brut : 608 g 100
484 TIMBALE droite en argent poinçon minerve ornée de filets, poids : 70 g 120
485 10 petites CUILLERES en argent vermeillé 100
486 grande TIMBALE droite en argent uni, poinçon minerve poids : 90 g, haut. 8 cm 60
487 11 FOURCHETTES à huitre en argent poinçon minerve, poids : 213 g dans écrin 130
488 LOT argent : couvert d'enfant, 2 cuillères à sucre vermeillées, 2 pinces à sucre, poids : 248 g 120
489 COUVERT à salade en argent poinçon minerve modèle uniplat, poids : 284 g 210
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491 TIMBALE en argent à décor d'un coq perché, poids : 76 g 100
495 Suite de 4 SALERONS monture argent poinçon minerve sur 4 pieds (manque un verre et un pied 

détaché)
70

496 TIMBALE en argent décor rocaille gravée et chiffrée, poids : 82 g 80
499 TIMBALE en argent poinçon minerve gravée Yves, poids : 85,9 g 40
500 TASTE VIN en argent modèle à pastilles et à vagues, appui pouce, marqué A. JOUFFRIOU, poids : 

110 g
60

501 BOITE couverte ronde en argent ciselé et guilloché, poinçon minerve, style Louis XVI, poids : 95 g, 
diam. 8 cm

70

502 CUILLERE saupoudreuse en argent et vermeil, le manche en argent fourré à décor de couronne de 
laurier poids brut : 104 g

50

503 4 PIECES de service à entremets argent, poids brut : 149 g 30
504 CUILLERE SAUPOUDREUSE en argent poinçon minerve, poids : 64 g 30
505 SALERON double en argent avec pelle à sel 80
508 2 RONDS de serviette en argent, poids : 27 g 50
510 COQUETIER en argent sur pied cartouche monogrammé, poids : 34 g 50
512 COUTEAU à pain manche en argent modèle filet, lame inox 100
513 VIOLONCELLE miniature en argent poids : 72 g 130
514 SALERONS doubles en argent modèle palmettes sur 4 pieds griffes, poids net  : 310 g avec 2 petits 

salerons en verre
160

515 NECESSAIRE à thé en argent : 12 cuillères à thé, une pince à sucre, une pelle à thé, un passe thé, 
poids total : 286 g

220

516 3 CUILLERES à oeufs en argent poinçon minerve, modèle à enroulement, poids : 75,3 g 40
517 2 LOUCHES en argent poinçon minerve, modèle filet et uniplat, poids : 407 g 200
518 Petite VERSEUSE coquemard, en argent poinçon minerve, anse tressée, poids : 261 g 110
521 CHAUFFE PLAT en métal argenté sur 4 pieds boules avec couvercle 80
523 CHRISTOFLE CLOCHETTE de table en métal argenté 40
525 SAMOVAR en métal argenté sur la base reposent 4 pieds haut. 49 cm 300
527 RAVINET DENFER  ménagère en métal argenté modèle uniplat comprenant : 12 couverts de table, 

12 couverts à entremets, 12 cuillères à café, 12 cuillères à moka, 12 fourchettes à huitre, 12 
couevrts à poisson, une pelle à tarte, une louche, un couvert de service

700

530 CHRISTOFLE 10 couverts à poissons en métal argenté modèle coquille 220
531 2 BOUGEOIRS en métal argenté 70
532 FLAMBEAU en bronze argenté de style Louis XVI, haut. 24,5 cm 80
535 BELLE CLOCHE en métal argenté avec prise feuillagée, long. 42,5 cm (petites bosses) 120
538 NECESSAIRE à couture en or 6 pièces dans écrin en marqoquin rouge 800
539 PORTE MINE en or jaune, poids brut : 10 g 140
540 MONTRE BRACELET or et perles, poids brut : 31,3 g 630
541 MONTRE bracelet de dame platine et or gris, la lunette et les attaches serties de petits diamants, 

remontoir cabochon saphir, poids brut : 20,5 g
500

542 OMEGA MONTRE bracelet de dame en or jaune mouvement mécanique, poids brut : 31 g 570
545 MONTRE BRACELET de dame en acier marque CITIZEN avec 2 lignes de petits diamants 80
546 ROLEX montre en or jaune, le bracelet en alliage d'or 14 carats, poids brut : 82 g 1550
551 MONTRE de poche en or jaune le fond émaillé, poids brut: 30.8 g 290
552 MONTRE de col en or jaune le fond monogrammé, poids brut : 22,8 g 220
553 MONTRE oignon en laiton gravé, cadran à chiffres romains émaillé dans des cartouches blancs, 

mouvement à coq, platine gravée Charles Gouchon de Beuille, XVIIIe siècle 
3500

554 MONTRE de dame en or jaune, poids brut : 16,7 g 330
563 BAGUE en or jaune sertie d'un saphir jaune dans un entourage de 12 petits diamants, poids : 3,3 g 300
564 BAGUE en or jaune sertie d'une turquoise en cabochon dans un entourage de petites perles, poids: 

9,6 g
180

565 Belle GOURMETTE en or jaune, poids : 104 g 2530
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566 Deux BOUTONS de manchettes en or jaune, poids: 4,8 g 115
570 DEMI ALLIANCE en or gris serti de 8 petits diamants 300
574 BROCHE, pièce or Louis XV, poids : 20,4 g 530
575 COLLIER en or jaune, poids : 42 g 1020
576 BAGUE en or jaune sertie d'un rubis cabochon dans un entourage de petits diamants, poids : 4,45 g 750
581 COLLIER avec 2 pendentifs or dont un ouvrant, poids brut : 16,1 g 300
583 BRACELET en or jaune sertie de 3 améthystes, poids brut : 10,5 g, époque Napoléon III 260
585 BRACELET en or jaune présentant six médaillons photos avec mèche de cheveux, poids brut : 36,6 

g, travail ancien Napoléon III
570

587 BRACELET jonc ouvrant en or jaune à décor ajouré d'acanthes, poids : 33 g 1220
588 BROCHE aigle en or jaune dans le bec un petit diamant en pendant, poids : 8,4 g 300
592 BAGUE toi et moi en or sertie d'un diamant de taille ancienne pesant environ 1 carat et un saphir 

pesant 1,74 carat, poids : 4,1 g
1400

594 BAGUE en argent serties d'opales : 5,9 g (fêle) 220
595 CHAINE de montre or avec coullisauts, pompons et pendentif ouvrant, poids brut : 27,6 g 790
598 COLLIER draperie en or rose, poids : 19,3 g, long. 46 cm 470
602 BAGUE style art déco en or gris sertie d'un saphir ovale dans un entourage de petits diamants, 

poids : 8 g
1600

607 BAGUE navette en or jaune sertie de 3 saphirs dans un entourage de 6 diamants, poids : 5,3 g 380
608 BROCHE Louis monture or sertie de 8 petites perles, poids : 13 g 340
609 BAGUE en or gris sertie d'un diamant de taille ancienne pesant environ 1 carat dans un entourage 

de saphirs calibrés et petits diamants, poids : 4,1 g
2900

612 ALLIANCE américaine en or gris, sertie de 20 petits diamants, poids : 4,3 g, TDD : 51 200
616 3 ANNEAUX 3 ors TDD 52, poids : 5,5 g 130
618 BROCHE camée à décor d'une scène antique, monture or, long. 42 mm, poids brut : 12 g 70
619 BRACELET en or jaune mailles fantaisie, poids: 13,60g 320
622 lot : BROCHE autrichienne sertie de pierres violettes, MEDAILLON ouvrant fleur de lys, 2 

BOUTONS de col pierres violettes et améthyste, XIXe siècle
70

625 MONTURE de broche en or jaune,à décor de chaine, poids : 10,4 g 250
627 PENDENTIF or perle de tahiti poire mordoré, poids brut : 4,4 g 280
628 PENDENTIF trèfle à 4 feuilles monture or jaune, poids brut : 1,9 g 70
630 LOT OR : 2 montures bague, anneaux, poids brut : 8,5 g 205
633 BAGUE saphir entourage diamants, monture or gris 800
635 BAGUE solitaire en or gris sertie d'un diamant pesant environ 0,65 carat 580
636 DIAMANT sur papier pesant environ 1.45 carat [[[rectificatif au lieu de 1,80 carat]]] 4000
637 DIAMANT sur papier pesant environ 0.47 carat [[rectificatif au lieu de 0,50 carat]]] 400
638 DIAMANT sur papier pesant environ 0,58 carat 460
639 DIAMANT pesant environ 1,18 carat (rectificatif au lieu de 1.10 au catalogue) sur une monture de 

présentation métal
3400

640 DIAMANT pesant environ 0.29 carat [[[rectificatif au lieu de 0,20 carat]]] sur une monture de 
présentation métal

160

646 BRACELET gourmette en or jaune présentant 6 breloques sertis de petites pierres, poids: 36 g 920
647 BROCHE en or jaune à décor floral sertie de pierres de couleurs, poids : 8,2 g 250
649 BAGUE fleur en or jaune sertie de saphirs, diamants de taille ancienne, émeraude, tourmaline, 

topaze, poids : 6 g
1200

651 Paire de CLOUS d'oreilles en or gris sertie de diamants de taille ancienne pesant 
environ 0,70 carat chaque , poids : 3 g

950

655 PAIRE DE BOUCLES D'OREILLES saphirs et 2 petits diamants, poids : 2,9 g 300
658 BAGUE jonc en or jaune sertie d'aigue marine, poids : 7,6 g 300
659 CHAINE en or, poids : 5,7 g 140
662 BRACELET en or alliage d'or 14 carats serti de topazes et de saphirs, poids : 16,9 g 650
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665 BAGUE toi et moi en or gris sertie de 2 diamants pesant environ 1 carat et 1,20 carat chaque, au 
centre 2 emeraudes rondes et 2 diamants d'environ 0.20 carat, poids brut : 6,5 g TDD 50

3000

666 BRACELET en or jaune maille palmier poids : 12 g 300
672 PENDENTIF en quartz vert sculpté, sur lien 70
674 BAGUE en or gris sertie de 2 péridots, poids : 10,7 g 500
677 Paire de CLIPS d'oreilles "volutes" en or gris ajouré orné chacun d'une perle de culture blanche et 

d'une ligne de 6 rubis, époque 1950, poids brut : 8,8 g
450

680 PENDENTIF citrine facettée avec chaine en or jaune, poids: 16,6 g 230
681 BRACELET gourmette en or jaune avec médailles religieuses et pièces or, poids: 48,8 g 1230
683 BRACELET de 6 rangs de corail taillé, fermoir or cabochon de corail, époque Napoléon III, poids 

brut : 30.6 g
460

685 PAIRE DE CREOLES en or gris et diamants, poids : 9,2 g 300
687 PENDENTIF en or gris sertie d'une émeraude (env. 1,20 carat) dans un entourage de petits 

diamants, sur une chaine cable en or gris, poids : 7,5 g
750

688 LOT or, poids : 14 g 340
689 4 MONTURES de bagues en or gris, poids : 15.5 g 370
690 CHEVALIERE en or jaune " NC ", poids: 10,1 g 245
691 BAGUE en or demi perle blanche, poids : 4,7 g 100
692 BAGUE solitaire en or gris sertie d'un diamant pesant environ 0.30 carat 150
695 COLLIER de 35 perles de turquoises, long. 60 cm, avec un petit fermoir or (enfoncement) 150
697 lot OR : breloques, croix, clefs de montre, poids brut : 6.7 g 160
698 CHAINE en or jaune, poids : 21,6 g 520
703 COLLIER chaine en or jaune maille marine, poids : 28 g, long. 54 cm 680
713 COLLIER de perles de culture en chute, long. 52 cm 100
714 CHAUMET bague en or blanc "liens" pavage diamants n°080046 TDD52 1200
720 BAGUE en or gris ornée d'une importante aigue marine ovale pesant 15,80 carats dans un 

entourage de diamants ronds et trapèzes alternés, époque 1950/1960, poids brut : 13.2 g
3800

728 lot de 4 animaux sculptés en corail, poids : 6.8 g 110
729 BRACELET mailles entrelacs sertis de petites perles, poids : 9 g 180
731 PENDENTIF plaque en or, poids : 4,3 g 100
733 BAGUE ancienne en or jaune, poids : 3 g 75
734 BRACELET jonc ouvrant en alliage d'or 14 carats poids : 5 g (359) 110
737 BRACELET bébé en or jaune, poids : 1,9  g 45
738 COLLIER 3 rangs de perles d'eau douce, fermoir cabochon 30
742 BROCHE ronde en argent à décor d'un ange musicien, diam. 28 mm, poids : 8,2 g 80
743 2 paires de BOUCLES D'OREILLES boules en or, poids : 2.8 g 65
744 ALLIANCE ot 3 anneaux émeraudes, rubis, saphirs, poids : 3 g 65
745 COLLIER draperie "abeilles" en métal doré, époque 1900 50
746 BOUCLES D'OREILLES perles monture or 30
752 EPINGLE de cravate or et perles, poids brut: 3,2 g 40


